
Respectons l’environnement. Ne jetez pas ce programme dans la salle ou sur la voie publique. Merci !
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st PARRAIN DU MATCH

5e journée - Vendredi 8 novembre à 20h30

ÉVREUX vs SOUFFELWEYERSHEIM



 P R É S E N T A T I O N
D U  M A T C H

L’ENJEU

ENTAMER UNE SÉRIE À DOMICILE !
La troupe de Fabrice Lefrançois a montré deux visages bien 
différents au cours de ses premières sorties à domicile en octobre. 
À l’occasion de cette nouvelle rencontre à la Salle Omnisports, 
l’objectif des Eurois sera de confirmer la dernière copie rendue face 
à Poitiers ! 
Les résultats des quatre premières journées du championnat ont 
montré que le niveau en PRO B était particulièrement homogène 
cette saison. Chaque rencontre sera une bataille et l’ALM ne partira 
pas toujours avec la faveur des pronostics lors de ses déplacements. 
Afin de tirer leur épingle du jeu à cet échelon, les Ébroïciens doivent 
en priorité se montrer intraitables dans leur antre et envoyer de la 

sorte un message aux autres formations : venir gagner à la Salle 
Omnisports ne sera pas une mince affaire !
Pour ce match, les coéquipiers de Florent Tortosa savent qu’ils peuvent 
compter sur le soutien des nombreux supporters eurois, qui ont 
démontré leur fidélité il y a deux semaines. Malgré la déception liée 
à la rencontre contre Blois, les fans de l’ALM sont revenus en nombre 
pour encourager l’équipe face aux Poitevins et pousser les joueurs 
dans une ambiance bouillante !
Ce soir encore, ils auront envie de vous enthousiasmer face à 
l’accrocheuse équipe de Souffelweyersheim !
Allez Évreux !

COACH
LEFRANCOIS 

Fabrice 
36 ans / FRA

ASSISTANT
NAMURA 

Marc 
34 ans / FRA

 
 
 

30
RIGOT 

Paul 
Poste 3 - 2,01 m 

24 ans / FRA

11
GJUROSKI 

Stojan 
Poste 4/3 - 2,02 m 

27 ans / MKD

7
KAYEMBE 

Ruphin 
Poste 5 - 2,01 m 

26 ans / RDC

0
BROOKS 

Jerrold 
Poste 1 - 1,83 m 

28 ans / USA

2
ZAMORA 

Jhornan 
Poste 2 - 1,93 m 
30 ans / ESP:VEN

8
TORTOSA 

Florent 
Poste 3 - 1,96 m 

30 ans / FRA

6
CASTER 

Naël 
Poste 3 - 1,99 m 

18 ans / FRA

1
WALLEZ 

Antoine 
Poste 4 - 2,05 m 

23 ans / FRA

5
ANDREMONT 

Anthony 
Poste 1 - 1,92 m 

18 ans / FRA

23
NDIR 

Sidy 
Poste 1/2 - 1,91 m 

24 ans / FRA

14
PASCHAL 

Fabien 
Poste 5 - 2,08 m 

28 ans / FRA
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 P R É S E N T A T I O N
D U  M A T C H

LA STAR D’EN FACE

NGOUAMA, UN RENFORT DE TAILLE !
Le meneur de Vichy-Clermont lors du dernier exercice (10 points et 3 passes décisives de 
moyenne en championnat) n’était pas membre du roster souffelweyersheimois au début de 
la saison. Le poste 1 était en effet initialement occupé par Oumarou Sylla, qui s’est blessé 
au genou lors d’un match contre Nantes début octobre.
Stéphane Eberlin, le technicien du BCS, a alors décidé de faire appel à ce joueur passé 
par les États-Unis au cours de sa formation afin de prendre la mène de son équipe. Et le 
moins que l’on puisse dire, c’est que le principal intéressé a tout de suite apporté sa pierre 
à l’édifice !
Dès son premier match sous ses nouvelles couleurs contre Saint-Chamond, Mehdy 
Ngouama (24 ans, 1.88m) a conduit sa formation vers la victoire (16 points, 7 passes 
décisives et 27 d’évaluation), avant de confirmer le week-end suivant son leadership sur le 
parquet de Paris (21 points, 5 rebonds et 4 passes). Un joueur à surveiller près pour l’ALM !

16
DIAGNE 

Mouhamed 
Poste 3 - 1,98 m 

21 ans / SEN

13
RUQUEBOEUCHE 

Théo 
Poste 2 - 1,86 m 

18 ans / FRA

9
VERGIAT 

Timothé 
Poste 1 - 1,88 m 

21 ans / FRA

1
TCHOUBAYE 

Franck 
Poste 2 - 1,93 m 

27 ans / CAM

89
SAUTIER 

Sylvain 
Poste 4/5 - 1,98 m 

30 ans / FRA

95
VENT 
Vincent 

Poste 5 - 2,06 m 
21 ans / FRA

 
 
 

ASSISTANT
PEREIRA 

Daniel 
44 ans / FRA

COACH
EBERLIN 

Stéphane 
43 ans / FRA

2
BACH 
Jason 
Poste 3 - 1,98 m 

32 ans / FRA

21
KUAKUMENSAH 
Cedric 
Poste 4 - 2,01 m 

26 ans / USA-TOGO

32
FACEY 
Kentan 
Poste 4/5 - 2,08 m 

26 ans / JAM

5
NGOUAMA 
Mehdy 
Poste 1/2 - 1,88 m 

24 ans / FRA

8
LABANCA 
Antony 
Poste 2 - 1,92 m 

25 ans / FRA
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TROIS QUESTIONS À...

RUPHIN KAYEMBE
NOTRE INTÉRIEUR CONGOLAIS RUPHIN KAYEMBE 
REVIENT SUR LE DÉBUT DE SAISON DE L’ALM 
ÉVREUX BASKET EURE ET SON IMPLICATION DANS 
L’EFFECTIF ÉBROÏCIEN.

Ruphin, la première victoire à domicile il y a deux 
semaines face à Poitiers a fait beaucoup de bien ?
Bien sûr que oui ! C’est une vraie victoire collective obtenue avec la 
manière contre une belle équipe de Poitiers, malgré leur début de saison 
difficile. Il ne faut cependant surtout pas qu’on s’enflamme parce que la 
saison est encore longue et on va avoir beaucoup de travail.

Quels sont les points forts de l’équipe pour cette saison 
et ceux à améliorer ?
Nous sommes plus forts collectivement parce que nous savons que 
le danger peut venir de partout. Désormais nous nous connaissons 
mutuellement et sommes conscients de nos forces offensives comme 
défensives. Nous ne sommes juste pas encore assez réguliers, il faut 
que nous soyons tous concentrés sur la totalité du match et on pourra 
faire de grandes choses.

D’un point de vue personnel, comment abordes-tu cette 
nouvelle saison, ta 3ème avec le club ?
J’ai beaucoup travaillé individuellement, notamment avec le kiné du 
club, ce qui m’a permis de revenir en force. De plus, cette année nous 
avons une bonne ambiance avec une bonne communication et je 
pense que c’est la clef pour être à l’aise sur le terrain. Je me sens très 
bien à Évreux, j’apprécie d’y travailler et ensemble, nous allons donner 
notre maximum.

Par Julie PERRIN

©
 Sa

bin
e D

e L
ee

st

VOTRE SPECIALISTE  
EN REVETEMENTS DE 

SOLS ET CARRELAGES 

EVREUX 
02.32.39.80.30 

WWW.REVNOR.COM 

REGGAE
LE KUBB  ÉVREUX

SAMEDI 16 NOVEMBRE 20H  

JAHNERATION
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IMPRIMER, COPIER, SCANNER 

WWW.KODEN.COM  

246 Rue Maryse Bastié Zac du Long Buisson 
27930 Le Vieil Evreux 

Pub CDB 62x92.indd   1 18/10/19   21:19:28

tous fiers de ALM Evreux Basket

AVEC L’ALM BASKET

#FIERDETRE
EUROIS

 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération



DUELS EN STAT

CLASSEMENT MATCHES POINTS MOYENNE
Équipes % MJ V D Pour Contre GAP Pour Contre

1 Blois 75% 4 3 1 357 324 1.1019 89.3 81
2 Souffelweyersheim 75% 4 3 1 315 292 1.0788 78.8 73
3 Denain 75% 4 3 1 285 265 1.0755 71.3 66.3
4 Lille 75% 4 3 1 315 299 1.0535 78.8 74.8
5 Nantes 75% 4 3 1 290 276 1.0507 72.5 69
6 Quimper 75% 4 3 1 288 280 1.0286 72 70
7 Vichy-Clermont 75% 4 3 1 301 294 1.0238 75.3 73.5
8 Rouen 50% 4 2 2 315 295 1.0678 78.8 73.8
9 Nancy 50% 4 2 2 325 308 1.0552 81.3 77

10 Evreux 50% 4 2 2 343 333 1.03 85.8 83.3
11 Saint-Quentin 50% 4 2 2 327 322 1.0155 81.8 80.5
12 Gries-Oberhoffen 50% 4 2 2 323 320 1.0094 80.8 80
13 Paris 25% 4 1 3 293 306 0.9575 73.3 76.5
14 Antibes 25% 4 1 3 281 299 0.9398 70.3 74.8
15 Aix-Maurienne 25% 4 1 3 311 337 0.9228 77.8 84.3
16 Saint-Chamond 25% 4 1 3 284 316 0.8987 71 79
17 Poitiers 25% 4 1 3 289 354 0.8164 72.3 88.5
18 Fos-sur-Mer 0% 4 0 4 304 326 0.9325 76 81.5

6

LE FIL DE LA SAISON
Journée Date Match Score Top-marqueur Pts

1 11.10.2019 BLOIS 76-104 Paul RIGOT 13

2 19.10.2019 @ NANCY 75-82 Ruphin KAYEMBE 20

3 25.10.2019 POITIERS 102-69 Stojan GJUROSKI 26

4 01.11.2019 @ SAINT-CHAMOND 90-78 Florent TORTOSA 15

5 08.11.2019 SOUFFELWEYERSHEIM  

6 15.11.2019 @ GRIES OBERHOFFEN  

7 22.11.2019 LILLE  

8 29.11.2019 @ NANTES  

9 06.12.2019 FOS PROVENCE BASKET  

10 13.12.2019 @ ANTIBES SHARKS  

11 20.12.2019 QUIMPER  

12 23.12.2019 @ SAINT-QUENTIN  

13 27.12.2019 @ DENAIN  

14 10.01.2020 PARIS BASKETBALL  

15 17.01.2020 @ VICHY-CLERMONT  

16 24.01.2020 ROUEN  

17 31.01.2020 @ AIX-MAURIENNE  

18 04.02.2020 GRIES OBERHOFFEN  

19 07.02.2020 @ FOS PROVENCE BASKET  

20 11.02.2020 SAINT-CHAMOND  

21 29.02.2020 @ BLOIS  

22 06.03.2020 DENAIN  

23 10.03.2020 @ ROUEN  

24 13.03.2020 AIX-MAURIENNE  

25 20.03.2020 ANTIBES SHARKS  

26 28.03.2020 @ QUIMPER  

27 03.04.2020 NANCY  

28 07.04.2020 @ SOUFFELWEYERSHEIM  

29 10.04.2020 SAINT-QUENTIN  

30 18.04.2020 @ PARIS BASKETBALL  

31 21.04.2020 VICHY-CLERMONT  

32 28.04.2020 @ LILLE  

33 02.05.2020 @ POITIERS  

34 08.05.2020 NANTES  
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« Solidarité et don de soi »
La trêve est un temps long pour les passionnés 
de basket. Les fidèles de l’ALM Évreux Basket 
Eure attendent avec impatience les premier jours 
d’octobre pour la reprise du championnat de Pro B. 
Parce que l’attachement est fort entre ce club et ses 
supporters. Une relation fusionnelle qui dure. Depuis 
son accession en N1B (appellation de l’époque), 

Évreux fait partie du cercle très fermé des clubs 
ayant participé à l’ensemble des saisons de la Ligue 
Nationale de Basket créée…. en 1987.

Loi du sport, à chaque intersaison, les cartes sont 
rebattues. Et c’est aussi ce qui fait le sel des premières 
rencontres d’octobre, les spectateurs viennent 
découvrir les nouveaux joueurs qui porteront le 
maillot ébroïcien pendant une saison. Depuis 32 ans 
maintenant, l’ALM s’est forgée une identité d’équipe 
batailleuse. Si Churchill promettait du sang et des 
larmes, le centre omnisports n’aime rien d’autres que 
de la sueur, de la solidarité, le don de soi au profit du 
collectif.

Je souhaite, bien évidemment, la meilleure des 
saisons possibles à notre équipe et son fantastique 
public. 

Guy Lefrand, 
Maire d’Évreux

Président d’Évreux Portes de Normandie



TOUTES LES RENCONTRES

ROUEN - LILLE
VENDREDI 08 NOVEMBRE À 20H30

LES GÉANTS ROUGES PEUVENT FAIRE PEUR...
Après une saison 2018-19 décevante (14e, 13V-21D), bien que le club eut misé sur la continuité 

en reconduisant l'effectif ayant obtenu une probante 5e place la saison précédente, 
Lille a tout changé ou presque cet été. 

En 2017-18, alors que Roanne, Orléans, Blois, Nancy et Fos s'entre-déchiraient pour la montée, le Lille de 
Jean-Marc Dupraz avait parfaitement joué les empêcheurs de dribbler en rond, figurant longtemps dans le trio 

ou le quatuor de tête avant de terminer la saison à la 5e place (23V-11D). Le LMB s'était donc offert le luxe, l'été 
suivant, de reconduire à 90% l'effectif pour miser sur la continuité. Mais contre toute attente, le groupe avait 

égaré sur diverses plages son identité défensive et ce petit supplément d'âme qui avait fait son succès. La fin de 
saison 2018-19 a donc été l'occasion d'un grand ménage de printemps, seuls Maël Lebrun et le “fidélissime“ 

Nicolas Taccoen étant conservés. Et voilà Lille, doté d'un nouveau “nickname“, les RedGiants, reparti dans le 
bon sens. Une première phase de Leaders Cup prometteuse (3V-1D), à peine estompée par un revers initial sur 

le fil à Aix-Maurienne (94-93), puis trois succès probants de rang (+4 face aux Sharks, +5 à Fos, +8 contre 
Nancy). Le tout sur les ailes de Mike Holton Jr, le meneur US survolant le classement des scoreurs (24,3 pts de 
moyenne, son dauphin est à 4 points derrière...) et du revenant Jean-Victor Traoré (13,5 pts, 9,8 rbds et 4,3 pds 

pour 21,5 d'évaluation). Gare aux Géants Rouges !

55%
LILLE

AIX-MAURIENNE - QUIMPER
VENDREDI 08 NOVEMBRE À 20H00

55%
QUIMPER

Les dynamiques des deux clubs sont clairement asymétriques. Aix-Maurienne, beau vainqueur en ouverture 
de la saison face à Lille, pourtant l'un des cadors de ce championnat (94-93), a depuis été battu trois fois 

consécutivement, dont une défaite enquiquinante, le week-end dernier, à Saint-Quentin (84-76), face à un SQBB 
qu'on ne devrait pas manquer de retrouver dans les joutes pour le maintien. En face, l'UJAP, qui avait été battue 

à Saint-Chamond lors de la première journée, surfe elle sur une vague de trois succès de rang (Paris, @Denain, Fos).

ANTIBES SHARKS - GRIES OBERHOFFEN
VENDREDI 08 NOVEMBRE À 20H30

55%
ANTIBES SHARKS

Bien lancés dans leur saison par une Leaders Cup satisfaisante (4V-0D en poule, double victoire en quart face à Paris 
Basketball), les Sharks naviguent en eaux bien plus troubles en championnat ces temps-ci. Giflé d'entrée, à l'Azur 

Arena, par Christian Monschau et son SLUC Nancy (-21 !), Antibes a depuis également perdu à Lille (-4) et Blois 
(-3), n'enregistrant en route qu'une victoire contre Saint-Chamond (+10). Il sera donc essentiel de se rassurer 

ce soir face à une équipe de Gries Oberhoffen (2V-2D) dont tout le monde loue le basket bien huilé.
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DE LA 5e JOURNÉE DE PRO B

DENAIN - SAINT-QUENTIN
VENDREDI 08 NOVEMBRE À 20H00

60%
DENAIN

Après quatre saisons un peu galères, Rémy Valin semble devoir renouer avec son ADN de coach “poil à gratter“ 
de PRO B, c'est-à-dire celui qui lui avait permis d'accumuler nombre de petits miracles avec une ALM Évreux, 
toujours parmi les plus petits budgets de PRO B mais souvent qualifiée pour les playoffs... En quelques jours, 

Nantes, seul leader invaincu de la division, a mordu par deux fois la poussière face à “Voltaire“. En Leaders Cup 
à Jean Degros (76-67, le match retour avait lieu mardi), puis à La Trocardière en championnat (55-57, a.p.).

ÉVREUX - SOUFFELWEYERSHEIM
VENDREDI 08 NOVEMBRE À 20H30

50/50À Évreux, les tout premiers matches officiels avaient inquiété. Un premier tour de Leaders Cup un peu gris (1V-
3D), une élimination en Coupe sans gloire (-12 à domicile face à Quimper), puis surtout deux premières journées 
ardues (-28 face à Blois à Jean Fourré, -7 à Nancy). Inquiétant. Mais depuis, Fabrice Lefrançois et ses joueurs ont 
rassuré. D'abord en étrillant Poitiers (102-69), puis, le week-end dernier, en allant s'imposer à Saint-Chamond. 

Mais attention aux promus de Souffel (3V-1D) qui surfent sur trois victoires consécutives...

FOS PROVENCE BASKET - NANTES
VENDREDI 08 NOVEMBRE À 20H00

50/50Difficile d'estimer avec précision où se situe le niveau réel des deux clubs qui s'affrontent ce soir. Côté Fos, on peine 
à imaginer que les BYERS, à l'effectif plutôt impressionnant, sont à leur place avec, en main, la lanterne rouge de la PRO B. 

Mais force est de constater qu'entre Leaders Cup (1V-3D), Coupe (1V) et Championnat (0V-4D), l'équipe a de quoi inquiéter. 
En face, Nantes baignait dans l'euphorie il y a dix jours, invaincu en 8 rencontres officielles (4-0 en Leaders Cup, 3-0 en PRO B, 

plus une victoire sur Chalon en Coupe). Mais les Nantais viennent d'être battus deux fois en trois jours par Denain... 

NANCY - BLOIS
SAMEDI 09 NOVEMBRE À 20H00

60%
NANCY

Si le SLUC apparaît au cœur du ventre mou après 4 journées (2V-2D) au moment d'accueillir une ADA Blois en pleine bourre 
(3V-1D, leader), il conviendrait sans doute de ne surtout pas en tirer une leçon pour la suite. D'abord parce que malgré 

le peu d'attrait qu'elle représente dans l'esprit de Christian Monschau, la Leaders Cup a vu évoluer un SLUC dominateur 
(3-1 en poules, 2-0 en quart face à une bonne équipe de Lille). Ensuite parce que si Nancy n'est qu'à un bilan équilibré 

en championnat, les Nancéiens se sont déplacés 3 fois en 4 journées, chez 3 des “gros“ de PRO B (à Antibes, Lille et Nantes).

PARIS BASKETBALL - VICHY-CLERMONT
VENDREDI 08 NOVEMBRE À 20H30 55%

PARIS 
BASKETBALL

L'an passé, le Paris Basketball, créé seulement au cœur de l'été 2018, avait connu un début de saison (très 
logiquement) poussif avant de trouver cohésion et rythme pour finir l'exercice à la 11e place (16V-18D). Même si 
la direction du club n'a pas fixé la montée comme objectif, on attend encore mieux du club parisien, cette saison, 

surtout après le recrutement d'un Nobel Boungou-Colo au CV sur-dimensionné pour la PRO B. À l'heure de recevoir 
l'un des outsiders, Vichy-Clermont (3V-1D), le bilan n'est pas encore parfait (2V-2D), mais prometteur...

SAINT-CHAMOND - POITIERS
VENDREDI 08 NOVEMBRE À 20H00

55%
SAINT-CHAMOND

Bon, on ne va pas vous dire que la crise couve à Saint-Chamond. Alain Thinet, doyen des coaches en LNB, en a vu bien 
d'autres. La saison ne fait que commencer et l'effectif présent dans la Loire est plutôt séduisant. Pourtant, le SCBVG, 
qui nous a habitués à sur-performer ces dernières saisons, pointe pour le moment à 2 victoires pour 7 défaites lors 

des 9 rencontres officielles qu'il a disputées jusqu'ici (1V-3D en Leaders Cup puis PRO B, plus une élimination en Coupe 
par 23 points d'écart, à Fos). Alors attention au PB86, mal classé aussi, mais qui semble relever la tête...
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Les meilleures équipes du basket français 
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MEHDY NGOUAMA (SOUFFELWEYERSHEIM)

« LE CHANCEUX, C’EST PEUT-ÊTRE LE CLUB 
QUI OSERA ME FAIRE CONFIANCE ! »

À 24 ans, Mehdy Ngouama (1,88 m) est encore peu connu en France. L’ancien espoir du SLUC n’a sans doute pas fait le bon 
choix en optant pour les USA, à 19 ans, sa carrière universitaire, entre JuCo et un an sans jouer à Alabama State n’ayant 
pas décollé. Auteur d’une excellente saison avec Vichy-Clermont l’an passé, le potentiel de Mehdy ne laisse pourtant pas 
indifférent, comme en témoignent ses essais au Thunder et à Monaco cet été. Resté pourtant sur le carreau, ce meneur 
aux jambes de feu effectue une “pige“ à Souffelweyersheim et espère qu’on lui donnera très vite sa chance parmi l’Élite...

 ¤ Mehdy, cet été, après une 
deuxième saison de PRO  B 
intéressante avec Vichy-Clermont 
(9,8  pts à 45,4% aux tirs, 2,9  pds 
pour 8,4 d’évaluation en 21 minutes 
de moyenne), comment avez-vous 
atterri à Monaco ?
J’ai connu un été intéressant puisque, après 
ma saison à Vichy, j’ai d’abord été appelé 
par Oklahoma (le Thunder, en NBA, ndlr) 
qui m’a invité à participer à un mini-camp. 
Ils m’ont laissé entendre qu’il pouvait y 
avoir une place pour moi pour la Summer 
League, voire plus. J’ai passé un mois là-
bas, avec Yannis Morin, et ils m’ont dit que 
c’était une première touche et qu’ils allaient 
continuer à m’observer lors de cette saison. 
Après, je suis rentré en France. J’avais 
quelques propositions en Jeep® ÉLITE, 
mais je n’étais pas leur premier choix et 
ma signature était donc conditionnée par 
la décision d’autres joueurs, comme Killian 
Hayes. C’était le cas à Limoges par exemple, 

ou encore à Cholet. Ensuite, Monaco m’a 
proposé deux semaines d’essai et c’est 
comme ça que je me suis retrouvé avec 
eux pour la préparation.

 ¤ Votre essai a pris fin début 
octobre. Que retirez-vous de cette 
expérience avec l’ASM et Sasa 
Obradovic ?
Cela s’est plutôt bien passé. Le coach m’a 
fait pas mal de remontées très positives. 
Après, comme Paul Lacombe n’a rien 
trouvé à l’étranger et a décidé de revenir, 
cela réduisait mes chances. Je crois 
pourtant être parvenu à mettre un peu 
de doute dans la tête du coach parce qu’il 
appréciait mon état d’esprit et le niveau 
de jeu que j’avais pu montrer. D’après ce 
que j’ai compris, après être arrivé en cours 
de saison dernière, Monaco a de grosses 
ambitions cette saison, avec l’objectif de se 
qualifier pour la finale de l’EuroCup pour 
éventuellement aller en EuroLeague l’an 

INTERVIEW GRAND FORMAT

 groupedlsi.com 

 @DLSI_Officiel
     #DLSIxiemeHomme

 DLSI_Officiel

#LesTerrainsDeLEmploi
dlsi, expert du recrutement
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prochain. Pour ça, ils ont constitué une armée 
cette saison...

 ¤ Petit retour sur votre parcours, 
atypique, et qui fait qu’à 24 ans, on vous 
connaît encore mal. Qu’est-ce qui vous a 
poussé à opter pour les USA et un JuCo 
alors que vous étiez parmi les espoirs 
prometteurs du SLUC ?
Avec le recul, sur le plan basket, c’était une erreur 
de partir aux USA. J’étais très bien à Nancy et le 
coach voulait que je signe un contrat d’aspirant 
avec les pros. J’ai sans doute un peu trop voulu me 
donner une chance d’aller un jour en NBA. Je ne 
savais pas que j’allais devoir passer par un Junior 
College, puis être privé de NCAA (à Alabama State, 
ndlr) pour des raisons administratives. Alors oui, côté basket, ça a été 
une erreur, mais c’était une belle expérience de vie. 

 ¤ Après une première saison avec un moindre rôle à 
Denain, vous avez éclaté l’an dernier en Auvergne, tant 
sur le plan individuel que collectif. Pourquoi ne pas avoir 
prolongé l’aventure là-bas ?
À Denain, j’ai obtenu un titre en gagnant la Leaders Cup. Je sortais 
d’une saison blanche et ça n’a pas été toujours facile. Mais Rémy 
Valin m’a quand même toujours donné ma chance et j’ai beaucoup 
appris de Jay Threatt et Pierric Poupet, les deux meneurs. Je n’ai pas 
eu le temps de jeu que j’attendais, mais j’ai quand même beaucoup 
progressé. À Vichy la saison a été excellente et le club m’a proposé 
un bon projet basket. J’ai pris un risque en refusant, parce que j’ai 
une famille et une petite fille de 11 mois. Pour la stabilité, cela aurait 
été bien d’accepter, mais je suis ambitieux et je cherchais vraiment à 
atteindre la Jeep® ÉLITE au plus vite. 

 ¤ Vous venez de signer à Souffel. Qu’est-ce qui vous a 
séduit dans ce projet ?
En fait, je suis là en tant que pigiste suite à la blessure d’Oumarou 
Sylla. Le coach m’a fait comprendre qu’il cherchait un meneur 

capable de faire jouer l’équipe et de prendre 
ses responsabilités en attaque. C’est un deal 
gagnant-gagnant. Moi, je voulais franchir une 
étape après avoir joué une quinzaine de minutes 
à Denain, puis presque 22 à Vichy en sortant du 
banc. Là, j’ai un rôle majeur dans lequel je vais 
pouvoir m’exprimer tout en montrant que je 
suis capable de gérer une équipe. J’avance. Le 
coach a vraiment confiance en mes capacités. 
En plus, c’est rare de trouver un coach qui, 
dans la situation où il était, sans meneur de 
métier, accepte la clause de départ si un club 
de Jeep® ÉLITE me fait une proposition.

 ¤ Vous avez sorti un premier match 
impressionnant (16  pts à 7/11, 5  rbds, 

7 pds et 5 ints pour 27 d’évaluation) face à Saint-Chamond. 
Cette situation à Souffel, est-ce un tremplin ou pouvez-
vous rester toute la saison ?
Pour le moment, je ne me pose pas la question. J’ai fait un bon 
match, mais je suis encore à court de rythme. Si je dois finir la 
saison avec Souffel, ce serait avec plaisir, parce que le challenge 
est passionnant. Après, c’est vrai que je voudrais franchir le cap et 
montrer ce que je peux faire en Jeep® ÉLITE au plus vite.

 ¤ Quels sont aujourd’hui vos points forts et ce qu’il vous 
reste à travailler ?
Mes points faibles, je les ai beaucoup travaillés ces 2 dernières 
saisons. Je progresse bien sur ma qualité de shoot et dans la gestion 
d’une équipe, même si j’ai encore des progrès à faire à ce niveau. 
Mais je n’attends qu’une opportunité pour montrer à tout le monde 
ce dont je suis capable. Je reste humble, mais je crois que si l’on parle 
autant de moi dans des clubs de l’élite, si le Thunder a voulu me voir, 
c’est bien que j’ai un potentiel. À moi de le faire fructifier. Côté vitesse 
et attaque du panier, je crois avoir un niveau intéressant, et ce sont ces 
qualités-là qu’on recherche au niveau au-dessus. Mais je suis patient 
et j’attends, dans mon coin, qu’un club me donne ma chance... Et le 
chanceux, c’est peut-être le club qui osera me faire confiance !
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